Chaleur proche du rayonnement solaire
Confort thermique idéal
Design et novateur
Fabriqué 100% en France et conçu pour un maximum de confort, le
radiateur Verelec incarne la fusion entre l’essence de la technologie et
l’esthétisme.
Grâce à la technologie infrarouge long, les produits Verelec vous
procurent une sensation de chaleur proche du rayonnement solaire.
Découvrez la dernière génération de radiateurs et sèches-serviettes...

Fonctions
- Chauffage par rayonnements à 55%
Infra Rouge (IR) longs
- Miroir sans buée
- Sèche serviette
- Habille votre intérieur :
- Prima : Miroirs compartimentés,
- Mirastar : Miroir Design Uni,
- Laqués : Noir Lave ou Blanc Neige.

Avantages

Economies d’énergie
jusqu’à 30%
Verelec 1218

Et le confort thermique
devient décoration !

- Radiateur sans convecteur (donc pas
de brassage d’air)
- Température homogène du sol au
plafond
- Mise en température rapide
- Ultra plat
- Télécommande déportée
- Programmation journalière et horaire
- Radiateur + miroir + sèche serviette
- Installation verticale ou horizontale
- Garantie constructeur 5 ans
- Recyclable à 98%
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Rayonnement IR 55%
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Données indicatives permettant de
choisir la puissance de radiateur en
fonction de la pièce (dans des
conditions normales d’isolation
thermique) :
Pièce de vie plafond <3m :
60 à 80 W/m²
Salle de bains :
80 W/m²
Pièce de vie plafond <5m :
70 à 90 W/m²
Pièce de vie à forte surface vitrée :
70 à 90 W/m²
Maison BBC ou isolation renforcée :
A étudier au cas par cas

Radiateurs Verelec :
Alimentation : 230 VAC / 50Hz
Classe électrique : I
Etanchéité : IPX4
Salle de bains : Volume 3
Fixation mural : Crochets invisibles
Pose verticale : Oui
Pose horizontale : Oui
Rayonnement : 55%
Recyclable à 98%

Laqués

Mirastar

Miroirs
Compartimentés

Miroir
Design Uni
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Préconisations :

Gammes et Finitions

Miroir
Cadre blanc

Dépôt métallique alliage type Ni-Cr

1684
1216

619

1216

1531

1684

Licence

Thermostat :

Neige : Laqué Blanc RAL9016

Thermostat d’ambiance programmable radio
Commande digitale, programmation hebdomadaire adaptée au lieu d’installation
Le thermostat d’ambiance radio permet de programmer très facilement votre confort thermique
en fonction de votre mode de vie. Il permet aussi de réaliser encore plus d’ économies d’énergie
(chauffage uniquement en votre présence).
Température ambiante

Transmission : Radio EN300220-1
Alimentation : 2 piles alc. LR6 1.5V
Autonomie : 2 ans env.
Etanchéité : IP20
4 Modes de fonctionnement :
- Mode Automatique
- Mode Confort
- Mode Eco
- Mode Hors Gel

Réglages des paramètres,
programmes, date et heure

Récepteur
Touche ’’Boost’’ pour salle de bains
ou ’’Super Confort’’ +2°C

35 rue des Emptes - 38140 Rives - France - tél. : +33 (0) 4 76 65 12 40
mail : info@lumensol.fr - web site : www.lumensol.fr

Verelec 1218

4 Modes de fonctionnement

